
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du formulaire d’appel à candidatures  

de la Villa Albertine Saison 2 

 
Les candidats sont tenus de répondre au formulaire avant le 20 janvier, 23h59 (heure française) à l’adresse 

suivante : https://candidatures.villa-albertine.org/ 

  

Le formulaire comporte quatre parties : 

1. Le candidat 

2. Le projet 

3. Le séjour 

4. Le(s) partenaire(s) 

 

Il est possible de compléter le formulaire en plusieurs fois et de modifier une candidature avant de l’envoyer 

et, ce, jusqu’à la date de clôture de l’appel. Une fois que votre candidature a été envoyée, vous ne pouvez 

plus la modifier. 

 

La Villa Albertine privilégie les candidatures individuelles. Pour les candidatures en duo ou trio, une seule 

candidature doit être déposée, chaque participant devra se présenter dans le même formulaire. 

 

Les candidatures étant examinées par des experts francophones ou anglophones, les candidats sont tenus de 

répondre en anglais aux questions du formulaire qui nécessitent des rédactions.  

Le nombre de caractères maximum est indiqué espaces compris.  

  

Les questions où la réponse est obligatoire sont indiquées par une étoile (*). 

  

Contact 
candidatures@villa-albertine.org 

Présentation du formulaire d’appel à 
candidatures de la Villa Albertine 
Saison 2 

https://candidatures.villa-albertine.org/
mailto:candidatures@villa-albertine.org
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Étape 1 : Le candidat  
  

Prénom *  

Nom *  

Adresse postale *  

Adresse email *  

Numéro de téléphone (avec indicatif du pays) *  

Nationalité(s) * 

Profession *   

Discipline / Champ professionnel *  

Architecture, Cinéma, Bande dessinée, Création numérique, Design & Métiers d’art, Littérature, 

Musées & Patrimoine, Musique, Sciences humaines et sociales, Séries, Arts visuels, Autre  

Le candidat peut indiquer plusieurs disciplines dans une liste déroulante.  

Il est tenu de préciser sa réponse, en anglais, s’il indique « Autre ».  

  

Merci d’indiquer une courte biographie rédigée en anglais (1500 caractères maximum, espaces compris) * 

Précisez notamment votre année de naissance, votre formation académique, les éventuels prix et 

bourses obtenus et résidences réalisées.   

  

Merci de déposer un document qui présente votre parcours et votre travail en anglais (10 pages 

maximum) *  

Exemple : CV accompagné d'un portfolio de vos projets et/ou extraits de publications  

Type de fichier accepté : PDF, 10 Mo maximum 

  

Merci d'indiquer le lien d'une vidéo où vous vous exprimez en anglais *  

Il peut s’agir d’une vidéo déjà réalisée dans le cadre d’une autre occasion (conférence, interview, 

présentation d’un projet existant...) ou d’une vidéo enregistrée pour l’occasion. Dans ce dernier 

cas, vous pourrez, en 3 minutes maximum, vous présenter simplement et dire quelques mots de 

votre projet.  

Vous pouvez déposer une vidéo sur une plateforme (telle que YouTube ou Vimeo) en mode 

« privé » pour qu’elle soit accessible seulement aux personnes qui disposent du lien de visionnage. 

Vous pouvez également partager un lien vers un fichier stocké en ligne (sur Google Drive ou 

Dropbox par exemple).  

 

Le cas échéant, merci d’indiquer le mot de passe pour accéder à la vidéo. [zone de texte] 

 

D'autres personnes participeront-t-elles à la résidence ? *  

Oui / Non   

Rappel : La Villa Albertine privilégie les candidatures individuelles. Les résidences en duo ou en trio 

ne sont acceptées que si la recherche menée le justifie.  

Si le candidat répond « oui », les mêmes champs de l’Etape 1 sont à remplir pour chaque participant.  
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Étape 2 : Le séjour  
 
Quel type de résidence souhaitez-vous mener ? *  

Une résidence ancrée dans une ville / Une résidence itinérante  

 

Si le candidat sélectionne « Une résidence ancrée dans une ville »  

Dans quelle ville souhaitez-vous mener ce projet ? *  

Atlanta / Boston / Chicago / Houston / Los Angeles / Miami / New York / La Nouvelle-Orléans / San 

Francisco /  Washington DC / Autre   

Dans un menu déroulant, le candidat peut choisir l’une des 10 villes de la Villa ou une autre ville en 

indiquant « Autre ». Dans ce dernier cas, il devra alors préciser dans quelle autre ville il souhaite 

aller.  

  

Dans quelle(s) autre(s) ville(s) pourriez-vous envisager de développer ce projet ? *  

Le candidat peut alors choisir parmi l’une des villes où est implantée la Villa, une autre ville ou encore 

de ne pas indiquer d’autres villes 

 

Si le candidat sélectionne « Une résidence itinérante »  

Quels territoires envisagez-vous pour ce projet ? *  

Atlanta / Boston / Chicago / Houston / Los Angeles / Miami / New York / La Nouvelle-Orléans / San 

Francisco /  Washington DC / Autre   

Dans un menu déroulant, le candidat peut choisir une ou plusieurs de ces 10 villes, ou une autre ville 

/ un autre territoire en indiquant « Autre ». Dans ce dernier cas, il devra alors préciser sa réponse.  

 

Dans les deux cas (résidence ancrée dans une ville ou itinérante)  

Quelle est la durée du séjour que vous envisagez ? *  

1 mois / 2 mois / 3 mois  

Dans le cas d’une candidature impliquant plusieurs participants, la Villa Albertine ne peut garantir 

une prise en charge du projet pour la durée maximale autorisée de 3 mois.  

  

A quelle période envisagez-vous cette résidence ? *  

 

Si vous avez des observations particulières sur le séjour, merci de les préciser en anglais. (1500 caractères 

maximum)   

Merci notamment d’indiquer si vous avez le permis de conduire dans le cas où vous envisageriez 

une résidence dans une ville ou un territoire très étendu.  
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Étape 3 : Le projet  
 
Quel est votre projet pour la Villa Albertine ? Merci de répondre en anglais (5000 caractères maximum) *  

Merci de présenter quelle est votre intention générale. Les questions suivantes peuvent vous 

guider : Comment ce projet est-il né ? Quels sont les sujets et les thèmes qu’il explore ? Comment 

comptez-vous travailler ? Qui souhaitez-vous rencontrer ? 

  

Pourquoi souhaitez-vous mener ce travail aux  Etats-Unis,  et, de manière plus spécifique,  dans le(s)  

territoire(s) que  vous avez identifié(s) ?  

Merci de répondre en anglais (5000 caractères maximum) *  

 

Si vous souhaitez porter à notre connaissance des éléments complémentaires sur votre projet, merci de les 

préciser en anglais. (1500 caractères maximum)  

 

 

Étape 4 : Le(s) partenaire(s)  
 
Nom de la structure française, partenaire du projet de résidence *  

Ville où le siège social de la structure est implanté *  

Merci d’indiquer une courte présentation du partenaire, en anglais (600 caractères  

maximum) *   

Lien vers le site Internet du partenaire *   

 

Comment le partenaire accompagnera-t-il la résidence ?  

Merci de répondre en anglais (2000 caractères maximum) *    

Il est rappelé que ce partenaire n’a aucune obligation d’un engagement financier. Il lui est en 

revanche demandé de contribuer à la conception du projet, à son accompagnement en 

communication, ou encore à la réalisation d’un volet post-résidence.  

Pour les candidats n’ayant pas de sécurité sociale française, et pour les candidats non français 

vivant hors des pays éligibles au « Visa Waiver Program », le partenaire français devra être en 

mesure de signer une convention avec la Villa Albertine afin d’assurer la gestion administrative de 

la résidence. 

 

Merci de déposer une lettre du partenaire adressée au Directeur de la Villa Albertine *  

Dans cette lettre, le partenaire fera part de son intérêt pour accompagner le candidat. Cette lettre 

peut être adressée en français ou en anglais. 

Type de fichier accepté : PDF, 1 Mo maximum  

 

 Votre candidature s’appuie-t-elle sur un autre partenaire français ou américain ? *  

Oui / Non   

 

Si le candidat répond « oui », les mêmes champs de l’Etape 4 sont à remplir pour chaque partenaire.  


